
25/01/09 7:07 PMMinistère de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Page 1 of 3http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/systemeScolaire/

Ministère
Ministère

Mission
Organisation
Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens
Les programmes
Nous joindre
Bureau des plaintes et des droits de recours
Centre d'information

Ministre
Sous-ministre
L'Éducation au Québec
Lois appliquées par le Ministère
Déclaration de services aux citoyennes et aux citoyens
Centre d'information

Coordonnées de la Direction des communications
Joindre le Ministère
Actualités
Communiqués de presse
Nouveautés dans le site
Calendrier des événements
Renseignements les plus demandés – FAQ

La veille ministérielle
Nous joindre
Renseignements les plus demandés – FAQ

Élèves et étudiants
Élèves et étudiants en général

Préscolaire
Primaire
Secondaire
Collégial
Université
Formation des adultes
Filles, femmes et éducation

Étudiants étrangers
Québécois qui étudient à l'extérieur du pays
Retour aux études
Aide financière aux études

Programme de prêts et bourses
Votre dossier en direct!

Milieu scolaire
Le système scolaire québécois
Recherche d'un organisme scolaire
Réseaux scolaires public et privé

http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/systemeScolaire/#
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/index.asp
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/index.asp?page=organisation
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/index.asp?page=declaration
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/index.asp?page=programmes
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/nousJoindre/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/index.asp?page=plaintes
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/info/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministre/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/sousministre/
http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/legislation/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/ministere/index.asp?page=declaration
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/info/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/info/index.asp?page=coordonnees
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/nousJoindre/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/info/index.asp?page=actualites
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/info/index.asp?page=communiques
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/info/index.asp?page=nouveautes
http://www.mels.gouv.qc.ca/calendrier
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/nousJoindre/index.asp?page=faq
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/veille/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/nousJoindre/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/nousJoindre/index.asp?page=faq
http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/systemeScolaire/#
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/index.asp?page=prescolaire
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/index.asp?page=primaire
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/index.asp?page=secondaire
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/index.asp?page=collegial
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/index.asp?page=universite
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/index.asp?page=retour
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/conditionFeminine/
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/index.asp?page=etrangers
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/index.asp?page=exterieur
http://www.mels.gouv.qc.ca/eleves/index.asp?page=retour
http://www.afe.gouv.qc.ca/
http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/pretsBourses/index.asp
http://www.afe.gouv.qc.ca/fr/vdir/index.asp
http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/systemeScolaire/#
http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/systemeScolaire/
http://www.mels.gouv.qc.ca/ministere/organisme/
http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/reseaux/


25/01/09 7:07 PMMinistère de l'Éducation, du Loisir et du Sport

Page 2 of 3http://www.mels.gouv.qc.ca/scolaire/educqc/systemeScolaire/

Personnel enseignant
Enseigner au Québec
Matériel didactique
Informations
Formation
Conventions collectives et relations de travail

Commissions scolaires et écoles
Commissions scolaires et leur personnel
Écoles et leur personnel
Transport scolaire

Loisir et sport
Loisir et sport
Sport et activité physique
Fonds pour le développement du sport et de l'activité physique
Loisir
Sécurité, intégrité et éthique
Bénévolat
En région
Saines habitudes de vie

Publications et statistiques

Système scolaire québécois
Vous êtes : Accueil » L'éducation au Québec » Système scolaire québécois
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Des parcours scolaires diversifiés
Le réseau de l'éducation est formé d'établissements publics et privés, francophones et anglophones. Le
gouvernement du Québec engage des sommes considérables dans le secteur de l'éducation, jugé
d'importance primordiale, soit 7,8 p.100 du PIB en 2003, comparativement à 6,3 p. 100 en moyenne dans les
autres provinces canadiennes. L'éducation est le deuxième poste budgétaire en importance, après la santé. Le
système d'éducation comporte quatre ordres d'enseignement : le primaire (y compris l'éducation préscolaire),
le secondaire, le collégial et l'enseignement universitaire. Environ 1,8 million de personnes sont inscrites à
l'un ou l'autre à temps plein ou à temps partiel. L'enseignement est gratuit au primaire, au secondaire et au
collégial. À l'université, des droits de scolarité – relativement faibles, dans le contexte nord-américain – sont
exigés.

Le système scolaire au Québec
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